Compensation carbone
Nom:............................. Prénom:......................... Section:............. Date:..............

“ Le changement climatique est [...] un défi mondial qui ne respecte pas les frontières nationales. C’est un
problème qui nécessite des solutions qui doivent être coordonnées au niveau international pour aider les pays en
développement à évoluer vers une économie à faibles émissions de carbone.”
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
Prendre conscience de son impact environnemental
Les activités d’Ingénieur.e.s du Monde (IDM) soutiennent l’implémentation des Objectifs de Développement
Durable (ODDs) où la question du climat occupe une place importante. Or, envoyer des stagiaires aux
quatres coins du monde a un coût écologique non négligeable qui doit être pris en compte. Dès juillet 2019,
IDM s’engage donc à prendre des mesures pour compenser au mieux son empreinte écologique.
Dans ce document nous vous proposons donc 4 étapes questionnant votre position face aux problématiques
climatiques et, soulignant l’enjeu du trajet en avion, en train ou en bus nécessaire à votre stage. Pour
partir en stage, il vous faudra participer, avec le soutien d’IDM, à un don pour un projet de développement
durable sous la forme d’un acte de compensation carbone.

1

Ma vie quotidienne

Savez-vous combien de CO2 vous produisez au quotidien? Calculez votre empreinte écologique personnelle en
quelques minutes en vous laissant guider par le site du WWF (voir lien ci-dessous).
Soyez sincère et tirez-en un maximum de connaissances: vous ne serez aucunement jugé.e sur votre mode de vie
ou sur le résultat final. Cette étape vise uniquement à avoir un point de référence pour vous et à le comparer
ensuite avec l’émission carbone de votre stage.
Veuillez consulter et compléter le calculateur (15 min) ici :
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
Si tout le monde consommait comme vous, il faudrait .......... planètes. Malheureusement, nous n’en avons
qu’une!
Votre résultat en équivalent CO2 par an: ............... ce qui correspond à ............ sacs de 35 litres par jour.
Moyenne suisse en équivalent CO2 par an: .............................
Moyenne mondiale en équivalent CO2 par an: ............................
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Le coût du transport pour mon stage
• Mon stage s’effectue en dehors de l’Europe, je dois donc prendre l’avion

Les trajets en avion sont particulièrement dévastateurs pour le climat. Vous vous en rendrez rapidement
compte en calculant l’empreinte carbone de votre vol sur le site d’Atmosfair:
https://www.atmosfair.de/en/offset/flight
Mon vol part de ..................... à destination de .........................
Mon vol émettra l’équivalent de ............ kg de CO2 dans l’atmosphère. Pour compenser cette émission, cela
coûte .......... CHF. Vous devriez normalement vous rendre compte que la quantité de CO2 émise pour votre vol

est déjà conséquente.
• Mon stage se situe en Europe, je prends donc le train ou le bus
Les trajets en train ou en bus sont beaucoup plus durables que ceux effectués en avions mais ils ont toutefois
un impact carbone qu’il est important de prendre en compte.
Afin de faciliter les démarches dans ce sens et comme les montants peuvent énormément varier d’un site à l’autre
et d’un transport terrestre à l’autre, nous avons décidé d’un prix unique de 20 CHF. Nous avons en effet simulé
plusieurs voyages sur différents sites et ce prix nous a semblé correspondre aux deux objectifs de cette démarche
(compenser le coût carbone du voyage et rendre le/la stagiaire conscient.e de ce coût carbone)
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Compensation avec la participation d’IDM

IDM tient à limiter au maximum son impact climatique! Compenser pour ses émissions en finançant des projets
de développement durable reste un moyen de réduire son empreinte écologique. Pour cela nous vous prions,
avec notre aide, de bien vouloir financer un tel projet.
Nous vous proposons de choisir un projet certifié Gold Standard sur la plateforme de votre choix (par exemple
sur atmosfair, myclimate. . . ). Pour l’instant, il s’agit juste de réfléchir à un projet qu’il vous plairait de soutenir.
Quel projet as-tu choisi et où? ............................
Sur quelle plateforme? .....................................
Quelles en sont tes motivations? (2-3 phrases)
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Pour la suite

Voilà ce qu’il vous reste à faire pour finalement compenser:
• Soutenir le projet que vous avez choisi en payant votre compensation
• Gardez le reçu et ajoutez-le à votre dossier de candidature
• Faites-vous rembourser par IDM (si besoin)
Bien sûr, le remboursement n’est garanti qu’une fois votre candidature acceptée pour une bourse. Donc
pour les sections 2, 3, et 4, vous pouvez attendre d’être sûr.e.s de partir avec une de nos bourses.
Pour information, nous vous demandons de soutenir un projet dans la mesure de vos possibilités. Nous vous
laissons donc le choix de votre contribution personnelle au projet (ceci n’influencera pas le choix d’attribuer ou
non la bourse).
Pour le financement d’un projet, je souhaite prendre en charge :
 Le tiers de la compensation
 La moitié de la compensation
 Les deux-tiers de la compensation
 La totalité de la compensation
Nous vous rappelons qu’IDM s’engage à prendre en charge le reste de la compensation, si besoin. Vous serez
par conséquent remboursé.e de la différence. Il est donc important de garder le reçu et de le joindre au dossier
de candidature. Sans reçu, nous ne pouvons garantir le remboursement de la compensation.
“ There is no country in the world that is not experiencing first-hand the drastic effects of climate change.
Greenhouse gas emissions continue to rise, and are now more than 50 percent higher than their 1990 level.
Further, global warming is causing long-lasting changes to our climate system, which threatens irreversible consequences if we do not take action now. “

ici(français) ou ici (anglais). Encore mieux les rapportsdu GIEC

